
 
 

 
 
 

Communiqué de presse du 24/09/2020 
 

 
STOP AMAZON 

SUR-PRODUCTION, SUR-CONSOMMATION, SUR-EXPLOITATION 
 

 

Ce vendredi 25 septembre 2019, les associations Alternatiba Rouen, ANV COP21 
Rouen et les Amis de la Terre organisent un rassemblement à 16h devant la mairie 
de Petit Couronne. Cette action aura lieu à l'occasion du dernier jour de présence du 
commissaire enquêteur désigné pour recueillir les contributions des citoyen.ne.s au 
sujet de la demande d'exploitation d'un site de e-commerce par la multinationale 
Amazon.  
 
Pour les citoyen.ne.s et associations qui se réuniront demain à Petit Couronne afin de 
déposer collectivement des contributions à l'enquête publique, il est urgent et 
nécessaire de se mobiliser contre le développement de Amazon en France, et 
pour un moratoire sur la construction d'entrepôts de e-commerce.  
 
Aujourd'hui il n'existe pas de législation spécifique au e-commerce en France, malgré 
le développement vorace des géants du secteur, dont Amazon, ces dernières années.  
Pourtant, les impacts climatiques, environnementaux, et économiques de ce 
développement sans réflexion politique sont graves et bien connus. 
 
Actuellement, 13 projets d'entrepôts sont en cours par les géants du e-commerce 
Amazon et Ali Baba. La construction et l'exploitation de 4 entrepôts de plus de 140 
000m2 leur permettrait de commercialiser environ 1.3 milliards de produits 
supplémentaires par an en France d'ici 2021. Or, pour respecter l'accord de Paris, et 
éviter la catastrophe climatique annoncée et déjà en cours, il faudrait diviser par 10 les 
ventes de textile neuf et par 3 les ventes d’électroniques dans notre pays. 
 
Nous savons aussi que, malgré des promesses d'embauches massives qui séduisent 
encore certaines municipalités, le e-commerce a provoqué aux USA la destruction 
nette de 270 000 à 300 000 emplois en 10 ans. 75 000 magasins supplémentaires 
fermeront d’ici 2026. Au Royaume-Uni, ce sont 3 000 emplois qui ont disparu dans le 
commerce en 2018 avec le développement d'Amazon et Ali Baba. En France, malgré 
le refus de Bercy de conduire une étude d'impact sur l'emploi local, on estime que 
pour un emploi créé par Amazon, ce sont plus de 2 qui disparaissent dans les 
petits commerces. Ce type de modèle pourrait détruire environ 26 000 emplois en 
2020.  
 
Alors que l'on parle beaucoup du "monde d'après", rappelons également que la fraude 
à la TVA par les vendeurs des places de marché de Amazon et de C-discount est 
estimée à environ 1.5 Milliards d'euros par an, soit le déficit de l'hôpital public.  
  



Tous ces chiffres sont effrayants, et la réalité des conséquences du e-commerce 
sur les salarié.e.s et sur notre planète doit être prise en compte par les pouvoirs 
publics. Il y a urgence. A Petit Couronne, dans la métropole rouennaise et la région 
Normandie, comme partout en France, nous nous opposerons avec détermination à 
la construction et l'exploitation non concertées d'entrepôts de e-commerce.  
 
Nous demandons que soient traduites légalement les propositions de la Convention 
Citoyenne pour le climat, avec un moratoire rapide de l’État sur le développement de 
ces entrepôts.  
 
Le modèle destructeur et hégémonique d'Amazon n'est pas celui que nous 
voulons pour le climat, pour l'emploi, pour notre avenir, et nous entendons bien 
mobiliser le plus largement possible, citoyen.ne.s, petits commerçants, associations, 
syndicats, et élu.e.s. 
 
 
➔ Il est possible de donner votre avis à l'adresse https://www.enquetes-

publiques.com/Enquetes_WEB/FR/EE20054/Deposer.awp ou par courriel à 
l'adresse contact@ville-petit-couronne.fr en précisant "M. Le comissaire 
enquêteur- Gazeley Magenta 26 à l’adresse 
gazeleymagenta26@enquetepublique.net jusqu’au vendredi 25/09 à 18h. 

 
 
 

Contact presse :  
stopamazon@alternatiba-rouen.fr 
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